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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 septembre 2016 

à 20 h à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Claudia Morin, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 

Est absent : M. Clément Pouliot, conseiller  

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er août 2016 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1. Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres; 

4.2. Adoption du règlement numéro 2016-643 – Code d’éthique et déontologie 

des élus révisé; 

4.3. Adoption du règlement numéro 2016-644 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux révisé; 

5. DOSSIER(S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1 Résolution taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 

2014-2018); 

5.2 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2017 pour une partie du chemin de la Rivière-Etchemin et 

autorisant le directeur général à demander des soumissions publiques; 

5.3 Adoption du règlement numéro 2016-646 – Réfection du chemin de la 

Rivière-Etchemin; 

5.4 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 

concernant la limite de vitesse dans le secteur de la route du Grand-Buckland 

et le stationnement de la rue de l’Église; 
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5.5 Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2015, selon les exigences de la stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable; 

5.6 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal – Année 2016; 

6. DOSSIER(S) — AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1 Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis 

au 530 et 530-A, route Bégin; 

6.2 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une aliénation et un lotissement pour 

Ferme P.E. Pouliot Inc.; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

7.1 Entente intermunicipale pour l’utilisation du Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire avec la Municipalité de Sainte-Marguerite; 

7.2   Entente intermunicipale visant l’utilisation par les mineurs (21 ans et moins) 

du Complexe Sportif et culturel de Sainte-Claire avec la Municipalité de 

Saint-Malachie; 

7.3 Présentation d’un projet dans le cadre du Programme du Nouveau Fonds 

Chantiers Canada-Québec volet Fonds des petites collectivités (FPC); 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Affaires MRC de Bellechasse; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

11. Affaires nouvelles : 

11.1.1. Souper bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée; 

11.1.2. Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire; 

11.1.3. Demande d’aide financière – Campagne du Coquelicot 2016; 

11.1.4. Demande de commandite – Championnat de l’Est du Canada; 

12. Période de questions des citoyens 

13. Levée de la séance 
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1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue 

à tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

182—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté en ajoutant le point 7.3. 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er août 2016 

 

183—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’accepter le procès-verbal de la séance du 1er août 2016, tel que 

présenté. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1 Autorisation du versement prévu à la Corporation des Loisirs & Sports 

Sainte-Claire inc. – Journées champêtres 

 

184-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le versement prévu pour l'année 2016 à la Corporation 

Loisirs & Sports Sainte-Claire inc. concernant les Journées champêtres 2016 au Parc 

Taschereau, soit un montant de 2 100 $ et autoriser le directeur général à verser 

ledit montant. 

 

4.2  Adoption du règlement numéro 2016-643 – Code d’éthique et déontologie 

des élus révisé 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 

en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux 

municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suffrage universel de se 

doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des 

membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en 
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matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 

déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 

185-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le projet de règlement du Code d’éthique et de déontologie 

révisé des élus de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

4.3 Adoption du règlement numéro 2016-644 concernant le code d’éthique et 

de déontologie des employés municipaux révisé 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés de celle-ci; 

 

ATTENDU QUE la loi prévoit à l’article 17 que le Code doit reproduire, en faisant les 

adaptations nécessaires, l’article 19 à l’effet qu’un manquement à une règle prévue 

au Code par un employé peut entraîner, sur décision de la Municipalité et dans le 

respect du contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature 

et à la gravité du manquement; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de ladite loi, l’adoption du Code 

d’éthique et de déontologie est prise par un règlement; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la loi par l’adoption du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance régulière du conseil 

tenue le 1er août 2016; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté par le conseil municipal, 

le 1er août 2016; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public donné le 2 août 2016, 
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En conséquence,  

  

186-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement d’adopter 

le règlement 2016-644 sur le Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux de la Municipalité de Sainte-Claire. 

 

Le conseil décrète ce qui suit : 

 

Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des 

employés. 

 

Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Sainte-

Claire joint en annexe A est adopté. 

 

Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de 

la Municipalité. L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance 

dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. 

 

La mairesse reçoit l’attestation du directeur général. Une copie de l’attestation est 

versée au dossier de l’employé. 

 

Article 5 Abrogation 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit tout autre règlement 

adopté antérieurement aux mêmes fins, plus précisément le règlement portant le 

numéro 2012-591 de la Municipalité de Sainte-Claire. 
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Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités 

édictées par la loi. 

 

Adopté le 6 septembre 2016 

 

Denise Dulac, mairesse   Dany Fournier, directeur général 

 

  

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Résolution taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 

(TECQ 2014-2018) 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 

de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 

à 2018; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire; 

 

187-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers  

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 

 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toutes responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 

à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 

de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
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QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents 

exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 

de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

 

Mme Denise Dulac se retire de toute discussion et prise de position pour les 

items 5.2 et 5.3 et puisque le pro-maire est absent, les membres du conseil 

désignent Mme Guylaine Aubin comme présidente de l’assemblée. 

 

 

5.2 Résolution d’acceptation du cahier des charges pour les travaux 

d’asphaltage 2017 pour une partie du chemin de la Rivière-Etchemin et 

autorisant le directeur général à demander des soumissions publiques 

 

188-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter le cahier des charges pour les travaux d’asphaltage 2017 pour 

une partie du chemin de la Rivière-Etchemin et d’autoriser le directeur général à 

demander des soumissions publiques par le biais du système du SEAO et selon les 

exigences du Code municipal. 

 

5.3  Adoption du règlement numéro 2016-646 – Réfection du chemin de la 

Rivière-Etchemin 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné à la 

séance ordinaire du 1er août 2016; 

 

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à l’article 7 de la Loi sur les 

dettes et les emprunts municipaux; 
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ATTENDU QUE des travaux de décohésionnement et le reprofilage ainsi que l’ajout 

d’une couche d’enrobé bitumineux dans une partie du chemin de la Rivière-

Etchemin, conformément à l’estimation approuvée par Monsieur Michel Trudel, 

ingénieur de la firme WSP, en date du 21 juillet 2015, laquelle est annexée au 

présent règlement pour en faire partie intégrante (annexe A). 

 

189-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le règlement numéro 2016-646 décrétant une somme de 

1 233 500 $ et un emprunt de 1 233 500 $ concernant des travaux de 

décohésionnement et le reprofilage ainsi que l’ajout d’une couche d’enrobé 

bitumineux dans une partie du chemin de la Rivière-Etchemin. 

 

Madame Denise Dulac revient à la séance. 

 

5.4 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 2015-611 

concernant la limite de vitesse dans le secteur de la route du Grand-

Buckland et le stationnement de la rue de l’Église 

 

Je, soussignée, Guylaine Aubin, conseillère, donne avis par la présente que je 

soumettrai lors d’une prochaine assemblée un règlement décrétant la limite de 

vitesse dans le secteur de la route du Grand-Buckland entre l’intersection de la 

route St-Jean Nord et route du Grand-Buckland jusqu’au numéro civique du 

123 route du Grand-Buckland et le stationnement de la rue de l’Église. 

 

Guylaine Aubin, conseillère 

 
 

5.5 Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable de la Municipalité de 

Sainte-Claire pour l’année 2015, selon les exigences de la stratégie 

québécoise d’économie d’eau potable 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous pris connaissance du rapport 

annuel de la gestion de l'eau potable de la Municipalité de Sainte-Claire pour 

l'année 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire a confirmé que le formulaire est complet et conforme en 

date du 25 août 2016; 
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190-2016 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter, par la présente résolution, le dépôt par le directeur 

général/secrétaire-trésorier du rapport annuel de la gestion de l'eau potable de la 

Municipalité de Sainte-Claire portant sur les résultats obtenus pour l'année 2015. 

5.6 Acceptation des dépenses encourues dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal – Année 2016 

 

Mme Claudia Morin se retire de toute discussion et prise de décision dans ce dossier 

considérant un intérêt pour cet item. 

 

CONSIDÉRANT que le ministre des Transports, M. Jacques Daoust suite à la 

recommandation de la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien, a répondu 

favorablement à la demande de subvention déposée par la Municipalité de 

Sainte-Claire dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier 

municipal - Année 2016 en accordant une subvention de 14 000 $; 

 

191-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux d’excavation, de 

rechargement et d'asphaltage du rang St-André, chemin de la Rivière-Etchemin, des 

rues Godbout et Prévost et du boulevard Gagnon exécutés pour un montant 

de 130 991 $; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire confirme que les travaux exécutés en vertu 

des présentes dépenses ne font l'objet d'aucune autre subvention;  

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les 

routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification 

a été constitué. 

 

Madame Claudia Morin revient à la séance. 
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6. DOSSIER (S) — AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 

6.1 Adoption du projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) concernant le bâtiment principal sis 

au 530 et 530-A, route Bégin 

 

CONSIDÉRANT que le projet consiste à autoriser la classe d’usage de type 

« Industrie légère » sur la propriété sise aux 530 et 530A, route Bégin, dans la zone 

100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

CONSIDÉRANT que selon la grille des spécifications de la zone 100-A, la classe 

d’usage de type « Industrie légère » est prohibée à titre d’usage principal sur un 

terrain;  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Claire a adopté le règlement 

numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ledit règlement est en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que ledit règlement permet d’autoriser, sous certaines conditions, 

des usages reliés à des activités incluses dans la classe d’usage de type « Industrie 

légère » à titre d’usage principal dans le bâtiment principal sis aux 530 et 530-A, 

route Bégin, dans la zone 100-A selon le règlement de zonage numéro 2004-506; 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée de consultation le 12 juillet 2016 à 16 h 

au cours de laquelle le premier projet de résolution PPCMOI a été présenté et où 

toute personne intéressée a été invitée à s’exprimer; 

 

CONSIDÉRANT qu’au cours de ladite assemblée publique, aucun citoyen n’était 

présent dans la salle; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la parution de l’avis public aux personnes intéressées 

ayant le droit de signer une demande d’approbation référendaire en date 

du 2 août 2016, aucune demande n’a été déposée auprès de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que ledit dossier est admissible au processus d’étude dans le cadre 

d’une demande de PPCMOI en vertu de l’article 8 (Objet d’une demande) du 

règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble; 
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CONSIDÉRANT que ladite demande de PPCMOI respecte les critères édictés aux 

articles 9 et 10 du règlement numéro 2015-619 relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble; 

 

192-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers que la demande de PPCMOI concernant le bâtiment principal sis 

aux 530 et 530-A, route Bégin, soit autorisée par le Conseil municipal de la 

Municipalité de Sainte-Claire de manière à déroger au règlement de zonage 

numéro 2004-506 et à la grille des spécifications de la zone 100-A, et ce, pour les 

raisons suivantes : 

 

 le projet n’impliquera aucun changement au niveau de la qualité de vie du 

secteur. En effet, les activités se déroulent uniquement à l’intérieur du 

bâtiment principal;  

 

 actuellement, une usine est présente depuis plusieurs années, soit avant 

l’entrée en vigueur du premier règlement de zonage de la Municipalité de 

Sainte-Claire en 1978 et du décret de la création de la zone agricole au sens 

de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. L’usage 

exercé par le demandeur est un usage dérogatoire d’une construction aux 

dispositions du règlement de zonage numéro 2004-506, mais protégé par des 

droits acquis; 

 

 en vertu de l’article 124 du règlement de zonage numéro 2004-506, lorsqu'un 

usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction protégé par un droit 

acquis a été abandonné, a cessé d'être exercé ou a été interrompu durant 

une période d'au moins 1 an, tout usage subséquent du même bâtiment ou 

terrain doit être entièrement conforme au présent règlement et il n'est alors 

plus possible de revenir à l'usage dérogatoire antérieurement exercé; 

 

 selon la demande en date du 23 juillet 2003 auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole, il est stipulé que la « Commission » a tenu 

compte de l’existence des droits acquis lorsqu’en novembre 1994, au 

dossier 216727, elle a autorisé la demanderesse à agrandir son site d’origine. 

De plus, il est mentionné que le site d’origine du centre de distribution 

bénéficie de droits acquis de nature commerciale; 

 

 les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 



 

 

 

- 2895 - 

 

 

 

6.2 Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour une aliénation et un lotissement pour 

Ferme P.E. Pouliot Inc. 

 

ATTENDU QUE le demandeur, Ferme P.E. Pouliot Inc., s’adresse à la Commission de 

la protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour l’autorisation 

d’aliéner et de lotir une partie du lot 3 712 485 représentant une superficie de 

4 958.3 mètres carrés à Monsieur Claude Lavallé pour la pratique de l’agriculture. 

Monsieur Lavallé conserverait le résidu du lot 3 712 485. 

 

ATTENDU QUE le demandeur est également propriétaire de plusieurs terres dans 

le même secteur. Les principaux bâtiments d’élevage sont et deviendraient alors 

contigus aux lots visés par la demande. 

 

ATTENDU QUE le demandeur est intéressé à acquérir la partie visée aux termes de 

la présente demande pour défricher en culture et prolonger son fossé de drainage 

situé sur la propriété adjacente. 

 

ATTENDU QUE la partie boisée conservée par le propriétaire consiste 

essentiellement en érablière exploitable. La partie visée et aliénée est constituée 

de boisé mou, sapin, épinette sans grande valeur.  

 

ATTENDU QUE ledit lot est localisé dans la zone 102-A au sens du règlement de 

zonage numéro 2004-506. Dans cette zone, les résidences unifamiliales isolées et 

les exploitations d’élevages agricoles sont autorisées à titre d’usage principal sur un 

terrain. En conséquence, ladite demande est conforme aux dispositions du 

règlement de zonage numéro 2004-506. 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

193-2016 Il est proposé par Mme la Conseillère Claudia Morin et résolu unanimement que ce 

Conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs 

ci-après exposés en fonction des critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., C. P-41.1): 

 

1. Le potentiel des lots et des lots avoisinants est de classe 4 et 5 selon les 

cartes de potentiel des sols de l’ARDA. 
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2. L’utilisation du lot à des fins agricoles des sols ont un bon potentiel 

agricole.  

3. Ladite demande n’aura aucun impact sur l’agriculture en raison que cela 

ne pose aucune contrainte quant aux dispositions relatives à la 

cohabitation des usages en zone agricole prévues au règlement de 

zonage numéro 2004-506.  

4. Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et des 

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 

particulièrement pour les établissements de production animale 

demeureront inchangés.  

5. Il y a des emplacements disponibles en dehors de la zone agricole. Dans 

le contexte, ce critère ne s’applique pas. 

6. Le demandeur expose également que les présentes demandes, si elles 

étaient acceptées, n’affecteraient pas négativement le milieu agricole 

avoisinant et ne seraient pas de nature à limiter le développement 

éventuel des activités agricoles présentement exercées sur l’immeuble. Il 

n’y aura aucun impact sur la qualité et la quantité d’eau et de sol dans le 

secteur. 

7. L’échange projeté n’aurait pas pour effet de multiplier les unités 

foncières ni d’en constituer de nouvelles.  

8. En ce qui a trait à la constitution de propriétés foncières dont la 

superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture, le demandeur 

réfère à la décision 234627 que Ferme PE Pouliot Inc. a déjà obtenue 

pour l’expansion de son entreprise et ses besoins. Cette décision 

permettait au propriétaire de conserver la partie visée par la présente 

demande. 

9. Ce point est non applicable. 

10. Ce point est non applicable. 

 

7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

7.1 Entente intermunicipale pour l’utilisation du Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire avec la Municipalité de Sainte-Marguerite 

 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre a eu lieu le 22 juin dernier afin d’expliquer le 

projet d’entente intermunicipale pour l’utilisation par les mineurs (moins de 

21 ans) du Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire par les municipalités de 

Saint-Malachie, Sainte-Marguerite et Saint-Hénédine; 
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CONSIDÉRANT que ladite entente fournit aux utilisateurs mineurs des 

municipalités partenaires les mêmes services, et ce aux mêmes conditions que 

celles offertes aux mineurs de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que le coût des heures utilisées par les mineurs des municipalités 

partenaires sont moindre que le coût des heures utilisées par les adultes et que la 

municipalité de Sainte-Claire propriétaire du Complexe sportif et culturel doit 

verser un montant à la Corporation des loisirs de Sainte-Claire afin de combler la 

différence du coût des heures de glace louées par les mineurs; 

CONSIDÉRANT qu’il serait équitable que chaque municipalité contribue à verser un 

montant afin de combler le manque à gagner selon le nombre de jeunes mineurs 

inscrits par localité; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Malachie a accepté par voie de 

résolution de son Conseil municipal de signer une entente intermunicipale pour 

l’utilisation du Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire par les jeunes mineurs 

de leur localité; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Sainte-Marguerite a informé la Municipalité 

de Sainte-Claire qu’elle refuse de conclure un partenariat afin de soutenir leur 

jeune mineur de Sainte-Marguerite au soutien de l’activité et de l’utilisation du 

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire selon le projet d’entente 

intermunicipale; 

 

Par ces motifs; 

 

194-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’informer le Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Marguerite 

que chaque famille dont leur jeune mineur utilise le Complexe sportif et culturel de 

Sainte-Claire recevra une facture équivalente au coût établi par jeune afin de 

combler le manque à gagner des heures de glace louées et ce, selon les modalités 

prévues au projet d’entente. 

 

QUE la facture sera payable en un seul versement. 
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7.2  Entente intermunicipale visant l’utilisation par les mineurs (21 ans et moins) 

du Complexe Sportif et culturel de Sainte-Claire avec la Municipalité de 

Saint-Malachie 

 

ATTENDU que les municipalités de Sainte-Claire et Saint-Malachie désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 569 et suivant du Code municipal du Québec 

(L.R.O. c. C-27. 1) afin de conclure une entente pour l'utilisation du Complexe 

sportif et culturel de Sainte-Claire par les mineurs des municipalités visées. 

 

195-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

QUE l'entente suivante, relative à l'utilisation par les mineurs (21 ans et moins) du 

Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire, soit adoptée et que Mme Denise 

Dulac, mairesse, et M. Dany Fournier, directeur général/secrétaire-trésorier, soient 

autorisés à signer ladite entente, pour et au nom de la municipalité. 

 

QUE Mme la mairesse Denise Dulac ainsi que M. Dany Fournier, directeur général 

secrétaire-trésorier sont mandatés pour faire partie du comité intermunicipal 

spécifié à l’entente. 

 

7.3  Présentation d’un projet dans le cadre du Programme du Nouveau Fonds 

Chantiers Canada-Québec volet Fonds des petites collectivités (FPC) 

 

196-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu unanimement par les 

conseillers  

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire autorise la présentation du projet pour le 

remplacement du système de réfrigération au Complexe Sportif de Sainte-Claire et 

du système de ventilation; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Claire à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 

dernier; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Claire désigne Monsieur Dany Fournier, directeur 

général/secrétaire-trésorier comme personne autorisée à agir en son nom et à 

signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.    
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8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Affaires MRC de Bellechasse 

 

9. Approbation des comptes 

 

197—2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil 

par le directeur général, en date du 6 septembre 2016, et d’autoriser le directeur 

général à les payer. 

10. Lecture de la correspondance 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Souper bénéfice de la Municipalité de Saint-Nérée 

 

198-2016 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser la participation de Madame Denise Dulac au souper Bénéfice 

de Saint-Nérée-de-Bellechasse qui aura lieu le 8 octobre 2016 au Complexe 

municipal, au coût de 60 $ par carte. 

 
11.1.2 Demande d’aide financière – Gala d’amateur au Manoir de la Rive Claire 

 

199-2016 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ au Manoir de la Rive Claire pour la tenue 

d’un Gala d’amateur qui aura lieu au Complexe Sportif de Sainte-Claire 

le 26 septembre prochain afin d’amasser des fonds pour offrir des loisirs et soirées 

spéciales aux résidents ainés du Manoir de la Rive Claire. 

 

11.1.3 Demande d’aide financière – Campagne du Coquelicot 2016 

 

 Après discussion entre les membres du conseil, ceux-ci considère que l’organisme 

sollicitera l’ensemble de la population lors de la campagne de la vente du 

Coquelicot  et pour cette raison, aucune contribution ne sera versée à l’organisme. 
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11.1.4 Demande de commandite – Championnat de l’Est du Canada 

 

200-2016 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers de remettre une commandite de 200 $ à l’organisation du Championnat 

de l’Est du Canada qui a eu lieu du 25 août au 28 août 2016 au Complexe Sportif et 

culturel de Sainte-Claire. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 Questionnement sur le pont piétonnier au bout de la rue Dallaire; 

 Demande de s’adresser aux conseillers municipaux lors de la période de 

questions; 

 Suivi sur la lumière au-dessus du nouveau réservoir d’eau; 

 Sensibiliser les citoyens sur l’économie de l’eau potable; 

 Questionnement sur dézonage du terrain industriel près du Complexe 

sportif; 

 Questionnement sur des tests de sol suite à l’achat du terrain dans la rue de 

la Montagne; 

 Voir la possibilité que les avis publics soient plus précis lors des séances 

d’informations sur les règlements d’urbanisme; 

 Dépôt d’une pétition pour la réduction de la vitesse des rues Bissonnette et 

Fréchette; 

 Demande de faire le nettoyage des ponceaux et des fossés près des étangs; 

 Vérifier une enseigne de nom de rue sur le boulevard Gagnon; 

 

13. Levée de la séance 

 

201—2016 Il est proposé par Mme la conseillère Claudia Morin et résolu que la séance soit 

levée. 

 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


